
S’ancrer pour s’installer dans l’équilibre 

S’ancrer :  

 La Montagne : Debout : Samasthiti. Les pieds rapprochés, se grandir, laisser l’arrière 

du sommet de la tête aller vers le ciel. Ressentir le contact des pieds avec le sol, 

imaginer des racines qui poussent dans le sol. Détendre les épaules, étirer les bras, le 

bout des doigts dirigé vers le sol. S’installer le temps de plusieurs respirations en 

allongeant les temps d’expiration. Continuer à vous ancrer dans le sol. 

Pour s’installer dans l’équilibre (debout):  

 Le palmier :  

o Garder l’ancrage, la respiration lente, la présence à soi 

o Palmier : Lever les bras, joindre les 2 pouces, s’étirer 

o Samasthiti : observer ce que vous ressentez 

o Palmier en équilibre (I): palmier en montant sur la pointe des pieds 

o Samasthiti : observer ce que vous ressentez 

o Palmier en équilibre (II): palmier en montant sur la pointe des pieds, puis 

relâcher le bassin et le bas du dos. Fléchir les genoux en continuant à étirer la 

colonne vertébrale, laisser l’arrière du sommet de la tête aller vers le ciel. 

Quitter l’équilibre en passant par le Palmier en équilibre (I) 

o Samasthiti : observer ce que vous ressentez 

Exercice respiratoire (Debout): 

 Respiration du Chandelier 

o Expiration : Samasthiti 

o Inspiration : Fermer les deux poings sans les serrer 

o Inspiration : Fléchir les coudes pour placer les deux mains devant les 

épaules 

o Inspiration : Monter les coudes à la hauteur des épaules 

o Expiration : Avancer les poings pour dessiner un chandelier aplati avec 

les bras, détendre les épaules 

o Inspiration : Lever les avant-bras pour orienter le chandelier vers le 

ciel, garder les coudes à la hauteur des épaules 

o Expiration : Ouvrir les mains, elles se font face 

o Inspiration : Fermer les deux poings sans les serrer 

o Expiration : Retrouver le chandelier aplati, Détendre les épaules 

o Inspiration : Fléchir les coudes pour placer les deux mains devant les 

épaules 

o Expiration : Descendre les coudes le long du corps 

o Inspiration : Allonger les bras 

o Expiration : Ouvrir les mains, relâcher l’ensemble du corps 

Répéter plusieurs fois cet enchaînement en restant centrer sur le geste et la 

respiration 

Bonne pratique   Florence OSMONT 


